Le Conservatoire
à Rayonnement
Communal de Meylan
Plongez dans le bain musical du Conservatoire de Meylan !
Bouillonnant, rafraîchissant, stimulant, bienfaisant.
Près de 500 musiciens de différents niveaux et âges. Bientôt vous ?
La Maison de la musique,
un espace parfaitement adapté
à la pratique et à la diffusion musicale :
w un auditorium pouvant accueillir de 120 à 380 personnes,
selon le type de concerts
w des salles de pratiques musicales individuelles
ou collectives adaptées
w des espaces de rencontre et d’information
w des associations partenaires
(EMGB, Orchestre régional du Dauphiné, des chœurs, etc.)
w une équipe de 28 musiciens-enseignants qualifiés,
titulaires du diplôme d’État de professeur de musique.

www.meylan.fr

Les disciplines musicales du CRC
sont articulées autour de “départements”
favorisant projets et activités collectives :
w les cordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse
w les vents : clarinette, hautbois, trompette,
euphonium, flûte traversière, saxophone
w les instruments polyphoniques : harpe, piano,
accordéon, guitare, percussions d’orchestre
w les instruments de musique ancienne :
viole de gambe, flûte à bec, clavecin
w le département Jazz et musiques actuelles :
piano-jazz, guitare électrique, basse électrique,
batterie et tout instrumentiste souhaitant développer
ces pratiques
w le département Voix : chant lyrique, technique vocale,
chœur
w le département Formation musicale, culture, création

La musique au sein d’un collectif
De nombreux collectifs vous permettent de jouer avec
d’autres musiciens, d’explorer diverses esthétiques
musicales, de vous produire au fil des projets, à
Meylan et dans la région :
w orchestres à cordes, à vent, symphonique
w ensembles de musique ancienne, musique
contemporaine, musiques traditionnelles ou
“du monde”, ensembles de percussions
w ateliers jazz, rock, Musique assistée par Ordinateur
(MAO), jazz-band
w chœurs et ensembles vocaux d’enfants,
d’adolescents, d’adultes.

Les chœurs d’enfants du Conservatoire de Meylan
Tu as entre 6 et 16 ans ? Tu aimes chanter ?
Chanter sous la douche, c’est bien ! Chanter à plusieurs,
c’est encore mieux ! Alors inscris-toi au Conservatoire et
rejoins le chœur qui te convient dès le mois de septembre !
• “Prem’s” : pour les enfants du CP au CE2
• “Le Cri du chœur” : pour les enfants du CM1 à la 5e
• “Le chœur d’ados” : pour les jeunes à partir de la 4e
• Atelier “voix enfants” : pour travailler ta voix
de manière plus approfondie et en petit groupe.
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